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Créer un milieu riChe pour l’aCquisition du 
langage Chez les nourrissons

Le langage est l’une des capacités les plus importantes et les plus complexes que l’enfant acquiert. L’enfant semble apprendre à 
parler tout naturellement, mais en réalité, vous avez un rôle très important à jouer. Plus vous parlez à un nourrisson, plus vous 
facilitez son développement du langage, tant dans sa langue maternelle que dans une nouvelle langue!

Le Langage est essentieL à L’apprentissage.
Les études démontrent que le développement du langage chez l’enfant est une première étape cruciale du développement de 
sa capacité de penser et d’apprendre. Le cerveau se développe le plus entre la naissance et l’âge de deux ans. À mesure que le 
nourrisson absorbe de nouvelles choses à voir, de nouvelles textures, de nouvelles odeurs et de nouveaux sons, les connexions 
dans le cerveau qui rendent l’apprentissage possible se multiplient et deviennent plus fortes. Si un nourrisson n’utilise pas ces 
connexions, ou s’il ne les utilise pas assez, celles-ci sont perdues à jamais. Une bonne façon de stimuler et de fortifier le cerveau 
d’un nourrisson est de lui parler.

L’imitation est une importante partie de L’apprentissage du Langage.
Les nourrissons apprennent à parler en écoutant les voix et en déchiffrant les sons qui forment des mots. Plus vous parlez à un 
nourrisson, plus il a de chances de capter des mots et d’apprendre à parler. Quand un nourrisson parle, même si ce n’est qu’une 
chaîne de sons, essayez toujours de l’écouter et de lui répondre. Le babillage, c’est le nourrisson qui tente de faire des mots. 
Imitez les sons qu’il fait et montrez-lui que vous êtes réellement intéressé par ce qu’il veut dire.

Le Langage aide Les nourrissons à nouer des attachements.
Lorsqu’on parle à un nourrisson, il se sent aimé et en sécurité. Lui parler vous aidera également à établir un lien avec lui et à 
former un attachement. L’attachement affectif est un autre élément essentiel à l’apprentissage. Le nourrisson sera heureux 
d’entendre votre voix et reconnaîtra la chaleur et l’affection véhiculées par vos mots. Si les enfants comprennent les autres et 
expriment ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent, ils ont de meilleures chances d’avoir de bonnes relations avec les autres et 
de développer une solide estime de soi.
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Voici certaines stratégies pour améLiorer Votre communication aVec un nourrisson :
• Variez votre ton de voix et votre expression. Cela retiendra l’attention du nourrisson.
• Parlez avec animation. Par exemple, ouvrez grand vos yeux, souriez et levez vos sourcils.
• Tenez la communication simple. Essayez de ne pas accabler le nourrisson en utilisant trop de mots à la fois.
• Observez le nourrisson quand vous dites quelque chose.
• Attendez et donnez-lui le temps d’absorber ce que vous avez dit. Il faut parfois attendre une vingtaine de secondes.
• Écoutez la réponse du nourrisson, puis répondez-lui.

comment créer un enVironnement riche pour L’acquisition du Langage :
• Parlez de ce que vous faites tout au long de la journée, surtout pendant les routines courantes.
• Parlez des choses qui intéressent le nourrisson. Celui-ci vous fera savoir ce qui l’intéresse par son regard, en pointant du 

doigt, en rampant, en marchant vers un objet et en essayant de saisir ou d’atteindre un objet.
• Amusez-vous avec des comptines et des chansons, et surtout celles qui ont des gestes. Chantez au nourrisson dans la 

langue que vous connaissez le mieux. Ce n’est pas nécessairement le français. À ce stade-ci, ce sont les sons qui comptent 
le plus.

• Blottissez-vous un contre l’autre et lisez un livre qu’il aime ou parlez des images.
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